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Choisir le ViVant



Faire le ChoiX DU ViVant ! 

Passionnant dilemme ! 
l’homme va devoir avancer, 
le temPs Presse ! 

est-ce si difficile à accomplir ?

Choisir le Vivant à l’aube du XXIe siècle et à l’aurore d’un 
nouveau millénaire est pourtant à faire d’urgence et il fau-
dra s’y décider qu’on le veuille ou non !

C’est un honneur pour la Fondation de présenter de grands 
scientifiques, médecins ou chercheurs  et d’excellents 
connaisseurs de la Nature et du Vivant. Tous exposeront 
la réalité des problèmes et des solutions. 

Pour, en conclusion, faire cette découverte que la vie, une 
fois choisie, n’est pas source d’ennuis mais de joie.

Anne de Constantin 
Présidente de la Fondation Denis GUICHARD

la FonDation 
Denis GUiCharD
 
PrÉsente le  colloQUe

Choisir le ViVant 



la Fondation denis Guichard
l’agression toxico-chimique. 
Un indésirable absolu, l’aluminium.
le goût des pesticides.
Pause 
Une des conséquences de la pollution : la maladie de lyme.  
la santé dans le monde moderne.
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déjeuner   

Pause  

le choix du vivant.
Un aperçu quantique du monde fabuleux des plantes. 
aménager la terre  pour qu’elle donne le meilleur.

le Pr.Yvette Parès et l’hôpital traditionnel de Keur massar, sénégal.
Un jardin médicinal exceptionnel en cévennes...
..et ses médicaments agissant sur la cellule vivante.
table ronde animée par Philippe courbon : choisir le vivant.
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eriC Julien
emmAnuel rAnsford
l. et C. bourGuiGnon

dr béAtriCe milbert 
mArie d’hennezel 
Pr Gilles-eriC serAlini

Un monDe malaDe 

Voir aUtrement

Des thérapies aGissantes sUr le ViVant 

https://lc.cx/QfVL


anDré piCot est docteur ès-sciences phy-
siques, chimiste, directeur de recherche hono-
raire  en toxico-chimie auprès du cnrs, membre 
du comité d’experts scientifiques pour l’Union 
européenne, président fondateur de l’associa-
tion toxico-chimie (atc), auteur de plus de 100 
publications scientifiques et de divers ouvrages 
sur l’environnement toxique.

romain GherarDi, spécialiste des mala-
dies neuromusculaires, est professeur des Uni-
versités, praticien hospitalier depuis 1990. 
il a publié plus de 300 articles de recherche dans 
de nombreuses revues scientifiques interna-
tionales.
 
JerÔme DoUZelet, artisan-cuisinier nature 
et bio, président de spark-vie. co-auteur du 
livre, Le Goût des pesticides.
 
JUDith alBertat, enquête depuis 10 ans 
sur la maladie de lyme. ancienne pilote de 
ligne, elle s’appuie sur des éléments scienti-
fiques pour essayer comprendre cette maladie 
et le rôle de notre environnement toxique dans 
le développement des maladies chroniques.

lUC montaGnier, reçoit en 2008, le Prix no-
bel de médecine, pour la découverte en 1983 
du vih. Professeur émérite à l’institut Pasteur, il y 
a dirigé, de 1972 à 2000, l’Unité d’oncologie 
virale, il est également directeur honoraire de 
recherches au cnrs et membre des académies 
des sciences et de médecine. 

eriC JUlien est géographe. Jeune coopérant, 
il découvre la colombie en 1985. lors d’une 
expédition en sierra santa marta, il est sauvé 
d’un œdème pulmonaire par les indiens Kogis, 
peuple passionnant, n’ayant jamais été touché 
par la civilisation occidentale. depuis, il partage 
son temps entre son métier de coach formateur en 
entreprise et l’association tchendukua, qu’il a fon-
dée en France, en 1997, pour créer un pont entre 
leurs connaissances et notre monde moderne. 

ClaUDe et lYDia BoUrGUiGnon sont  
ingénieurs agronomes, réputés pour leurs travaux et 
expériences sur la microbiologie des sols. docteurs 
ès-sciences et fondateurs du lams - Laboratoire 

d’Analyse Microbiologique des Sols - ils tra-
vaillent en France, en europe, en amérique et 
en afrique. ils furent parmi les premiers, dans les 
années 1970, à alerter le monde de la dégrada-
tion rapide de la biomasse, de la raréfaction des 
micro-organismes présents dans les sols, ainsi 
que de la perte d’humus et de capacité de pro-
ductivité des sols agricoles. 

emmanUel ransForD  est épistémologue, 
chercheur indépendant, spécialiste de physique 
quantique et conférencier. après des études 
scientifiques et de statistique, il se tourne vers la 
recherche en physique quantique. 

BéatriCe milBert  est médecin homéopathe, 
acupunctrice, chercheur spécialiste en patholo-
gies infectieuses, médecine tropicale et spécialiste 
de la maladie de lyme. Également vice-prési-
dente de l’association chronimed parrainée par 
le professeur luc montagnier. elle vient d’écrire 
un livre sur le professeur Yvette Parès.

marie D’henneZel décide de s’installer dans 
les années 1990 en tant qu’agricultrice dans le 
domaine de mazet au cœur des cévennes et d’y 
cultiver des plantes médicinales. aujourd’hui 
elle sème, récolte, sèche ses plantes de manière 
artisanale pour en faire des tisanes bienfaitrices 
et des médicaments efficaces. 

Gilles-eriC séralini  est docteur en 
biochimie et biologie moléculaire de l’Université 
de montpellier. il a dirigé de 1991 à 2014 de 
nombreuses thèses expérimentales traitant des 
hormones sexuelles, du cancer, des oGm, des 
pesticides et des effets des polluants. il a pu-
blié avec son équipe de recherche plus de 150 
communications internationales. spécialisée sur 
l’analyse des oGm et des pesticides ainsi que 
les perturbations endocriniennes, son équipe de 
chercheurs est l’une de celle qui publie le plus 
au monde sur ces sujets.

philippe CoUrBon est éducateur de santé 
et conférencier, il travaille sur les changements 
de comportement individuel ou de société en 
apportant décloisonnement et transversalité.
Fondateur et directeur du cabinet idee. 


